
Cours Intitulé du livre Edition N° ISBN remarque

E.D.M . ATLAS Espace et Société (à conserver jusqu'en 6e) ERASME 9782874383151
DICTIONNAIRE au choix à garder pour les 6 

années
Anti-fautes (orthographe) au choix

9782035938763
à garder pour les 6 

années
FRANÇAIS POUR REUSSIR 1 + VAN IN 9789030673828

livre cahier (dès lors non 

disponible en occasion)
BESCHERELLE La Conjugaison pour tous HATIER à garder pour les 6 

années
LA GRAMMAIRE FRANÇAISE - Petits sésames VAN IN (coll. petits sésames) 9789030640073

à garder pour les 6 
années

ANGLAIS GET UP 1 Livre de l'élève PELCKMANS 9789028987265
RELIGION La BIBLE (complète, à conserver jusqu'en 6e) à garder pour les 6 

années
NEERLANDAIS TORNADO 1 livre de l'élève PELCKMANS

9789028986985
livre cahier (dès lors non 

disponible en occasion)
MATHEMATIQUE ACTIMATH à l'infini 1 LIVRE CAHIER 2e 

édition
VAN IN

9789030692966
livre cahier (dès lors non 

disponible en occasion)
ESSENTIA 1 Référentiel PLANTYN 9782801056882 à conserver en 2e
ESSENTIA 1re année - Cahier d'Activités 1 
(édition 2018)

PLANTYN
9782801056899

livre cahier (dès lors non 

disponible en occasion)

Liste des livres pour les élèves de 1ère année non inscrits en immersion 2021-2022

Comment se procurer les livres nécessaires?  Les livres peuvent être soit loués (auprès de l'asbl Rentabook qui est la seule à proposer ce système - voir www.rentabook.be), soit 
achetés en occasion (Vente organisée par l'Association des Parents le vendredi 27/08 de 15h30 à 17h00 ou le jour de la rentrée - vendredi 3 septembre - de 12h45 à 16h00), 
soit encore achetés neufs en librairie. La location proposée par Rentabook, comme l'achat en occasion, n'est évidemment pas possible pour les livres cahiers.  La plateforme 

informatique de l'asbl Rent a book permettant la commande sera active à partir du début du mois de juillet.

FRANÇAIS

SCIENCES



Cours Intitulé du livre Edition N° ISBN remarque

E.D.M . DE BOECK ATLAS DE BOECK 9789045552101
DICTIONNAIRE au choix à garder pour les 6 années
Anti-fautes (orthographe) au choix 9782035938763 à garder pour les 6 années
FRANÇAIS POUR REUSSIR 1 + VAN IN 

9789030673828
livre cahier (dès lors non disponible en 

occasion)
BESCHERELLE La Conjugaison pour tous HATIER

à garder pour les 6 années

LA GRAMMAIRE FRANÇAISE - Petits sésames VAN IN (coll. petits sésames) 9789030640073 à garder pour les 6 années
RELIGION La BIBLE (complète, à conserver jusqu'en 6e) à garder pour les 6 années

NEERLANDAIS  
TORNADO 1 livre de l'élève et TORNADO 2 livre 
de l'élève (sera utilisé aussi en 2e)

PELCKMANS 9789028986985 et 
9789028987586

livres cahiers (dès lors non disponibles en 

occasion)

MATHEMATIQUE ACTIMATH à l'infini 1 LIVRE CAHIER 2e 
édition

VAN IN 9789030692966
livre cahier (dès lors non disponible en 

occasion)
SCIENCES ESSENTIA 1 Référentiel PLANTYN

9782801056882
à conserver en 2e

SCIENCES ESSENTIA 1re année - Cahier d'Activités 1 
(édition 2018)

PLANTYN
9782801056899

livre cahier (dès lors non disponible en 

occasion)

Liste des livres pour les élèves de 1ère année inscrits en immersion 2021-2022

Comment se procurer les livres nécessaires?  Les livres peuvent être soit loués (auprès de l'asbl Rentabook qui est la seule à proposer ce système - voir 
www.rentabook.be), soit achetés en occasion (Vente organisée par l'Association des Parents le vendredi 27/08 de 15h30 à 17h00 ou le jour de la rentrée - vendredi 

3 septembre - de 12h45 à 16h00), soit encore achetés neufs en librairie. La location proposée par Rentabook, comme l'achat en occasion, n'est évidemment pas 
possible pour les livres cahiers.  La plateforme informatique de l'asbl Rent a book permettant la commande sera active à partir du début du mois de juillet.

FRANÇAIS



Cours Intitulé du livre Edition
N° ISBN 

remarque

EDM ATLAS ESPACE ET SOCIÉTÉ (à conserver 
jusqu'en 6e)

ERASME 9782874383151

LA GRAMMAIRE FRANÇAISE VAN IN (coll. petits sésames) 9789030640073

FRANÇAIS VOIE ACTIVE 2 Activités 
d'apprentissage

VAN IN
9789030678687 non disponible en occasion

FRANÇAIS VOIE ACTIVE 2 Documents & 
Synthèses

VAN IN
9789030678694

DICTIONNAIRE LAROUSSE ou ROBERT

ANGLAIS GET UP 2 Livre de l'élève PELCKMANS
9789028987623

RELIGION La BIBLE (complète, à conserver jusqu'en 6e)

 NEERLANDAIS TORNADO 2 livre de l'élève PELCKMANS 9789028987586 non disponible en occasion
MATHEMATIQUE ACTIMATH à l'infini 2 LIVRE CAHIER VAN IN

9789030694922
non disponible en occasion

Conserver le manuel "ESSENTIA 1er degré 
référentiel" 

PLANTYN
9782801056882

ESSENTIA 2 NV cahier d'activités (ed 2018) PLANTYN 9782801056905 non disponible en occasion

Liste des livres pour les élèves de 2e année non inscrits en immersion 2021-2022

SCIENCES

Comment se procurer les livres nécessaires?  Les livres peuvent être soit loués (auprès de l'asbl Rentabook qui est la seule à proposer ce système - voir www.rentabook.be), soit 
achetés en occasion (Vente organisée par l'Association des Parents le vendredi 27/08 de 15h30 à 17h00 ou le jour de la rentrée - vendredi 3 septembre - de 12h45 à 16h00), soit 

encore achetés neufs en librairie. La location proposée par Rentabook, comme l'achat en occasion, n'est évidemment pas possible pour les livres cahiers.  La plateforme 
informatique de l'asbl Rent a book permettant la commande sera active à partir du début du mois de juillet.

FRANCAIS



Cours Intitulé du livre Edition N° ISBN remarque

EDM DE BOECK ATLAS DE BOECK 9789045552101

NEERLANDAIS 
TORNADO 3 Livre de l'élève PELCKMANS

9789028987661
non disponible en 

occasion
LA GRAMMAIRE FRANÇAISE VAN IN (coll. petits sésames) 9789030640073
FRANÇAIS VOIE ACTIVE 2 Activités 
d'apprentissage

VAN IN
9789030678687

non disponible en 
occasion

FRANÇAIS VOIE ACTIVE 2 Documents & 
Synthèses

VAN IN
9789030678694

DICTIONNAIRE LAROUSSE ou ROBERT

RELIGION La BIBLE (complète, à conserver jusqu'en 6e)

MATHEMATIQUE ACTIMATH à l'infini 2 LIVRE CAHIER VAN IN
9789030694922

non disponible en 
occasion

Conserver le manuel "ESSENTIA 1er degré 
référentiel" 

PLANTYN
9782801056882

ESSENTIA 2 NV cahier d'activités (ed 
2018) 

PLANTYN 9782801056905
non disponible en 

occasion

Liste des livres pour les élèves de 2e année inscrits en immersion 2021-2022

SCIENCES

Comment se procurer les livres nécessaires?  Les livres peuvent être soit loués (auprès de l'asbl Rentabook qui est la seule à proposer ce système - voir 
www.rentabook.be), soit achetés en occasion (Vente organisée par l'Association des Parents le vendredi 27/08 de 15h30 à 17h00 ou le jour de la rentrée - vendredi 3 

septembre - de 12h45 à 16h00), soit encore achetés neufs en librairie. La location proposée par Rentabook, comme l'achat en occasion, n'est évidemment pas possible 
pour les livres cahiers.  La plateforme informatique de l'asbl Rent a book permettant la commande sera active à partir du début du mois de juillet.

FRANCAIS



Cours Intitulé du livre Edition N° ISBN remarque

HORIZONS 3 Nouvelle édition Référentiel PLANTYN 9782801057292

HORIZONS 3 Nouvelle édition Cahier d'activités PLANTYN 9782801057285 non disponible en occasion

HISTOIRE CONSTRUIRE L'HISTOIRE Tome 1 ERASME 9782874384820
MÉMENTO ORTHOGRAPHIQUE au choix
BESCHERELLE La Conjugaison pour tous HATIER
DICTIONNAIRE GÉNÉRAL LAROUSSE ou ROBERT

RELIGION La BIBLE (complète, à conserver jusqu'en 6e)

LANGUE 1 Néerlandais TORNADO 3 Livre de l'élève (cd audio inclus) PELCKMANS 9789028987661 non disponible en occasion
LANGUE 1 Anglais GET UP 3 Livre de l'élève PELCKMANS 9789028987630

LANGUE 2 Néerlandais 4h SIROCCO 1 PELCKMANS 9789028986978 non disponible en occasion

LANGUE 2 Anglais 4h STEP UP 1 Livre de l'élève PELCKMANS 9789028987647 non disponible en occasion
SCIENCES 3h et 5h ESSENTIA 3 référentiel PLANTYN 9782801056196

SCIENCES 3h ESSENTIA 3 Nouveau cahier d'activités (sciences de base 3h /semaine) PLANTYN 9782801056202 non disponible en occasion
SCIENCES 5h ESSENTIA 3 Nouveau cahier d'activités (sciences générales 5h / PLANTYN 9782801056219 non disponible en occasion
MATHEMATIQUE CROC'MATH 3A et CROC'MATH 3B PLANTYN 9782801057636 et 

9782801057643 non disponible en occasion

Liste des livres pour les élèves de 3e année non inscrits en immersion 2021-2022

Comment se procurer les livres nécessaires?  Les livres peuvent être soit loués (auprès de l'asbl Rentabook qui est la seule à proposer ce système - voir www.rentabook.be), soit achetés en occasion 
(Vente organisée par l'Association des Parents le vendredi 27/08 de 15h30 à 17h00 ou le jour de la rentrée - vendredi 3 septembre - de 12h45 à 16h00), soit encore achetés neufs en librairie. La 
location proposée par Rentabook, comme l'achat en occasion, n'est évidemment pas possible pour les livres cahiers.  La plateforme informatique de l'asbl Rent a book permettant la commande 

sera active à partir du début du mois de juillet.

GÉOGRAPHIE

FRANÇAIS



Cours Intitulé du livre Edition N° ISBN remarque

GEOGRAPHIE ET 
HISTOIRE

DE BOECK ATLAS DE BOECK
9789045552101

MÉMENTO ORTHOGRAPHIQUE au choix

BESCHERELLE La Conjugaison pour tous HATIER
DICTIONNAIRE GÉNÉRAL LAROUSSE ou ROBERT

RELIGION La BIBLE (complète, à conserver jusqu'en 6e)

LANGUE 2 Anglais 4h STEP UP 1 Livre de l'élève PELCKMANS 9789028987647

SCIENCES 3h et 5h ESSENTIA 3 référentiel PLANTYN 9782801056196
SCIENCES 3h ESSENTIA 3 Nouveau cahier d'activités (sciences 

de base 3h /semaine)
PLANTYN

9782801056202
non disponible en 

occasion
SCIENCES 5h ESSENTIA 3 Nouveau cahier d'activités (sciences 

générales 5h / semaine)
PLANTYN

9782801056219
non disponible en 

occasion
MATHEMATIQUE CROC'MATH 3A et CROC'MATH 3B PLANTYN 9782801057636 et 

9782801057643

non disponible en 
occasion

Comment se procurer les livres nécessaires?  Les livres peuvent être soit loués (auprès de l'asbl Rentabook qui est la seule à proposer ce système - voir www.rentabook.be), 
soit achetés en occasion (Vente organisée par l'Association des Parents le vendredi 27/08 de 15h30 à 17h00 ou le jour de la rentrée - vendredi 3 septembre - de 12h45 à 
16h00), soit encore achetés neufs en librairie. La location proposée par Rentabook, comme l'achat en occasion, n'est évidemment pas possible pour les livres cahiers.  La 

plateforme informatique de l'asbl Rent a book permettant la commande sera active à partir du début du mois de juillet.

Liste des livres pour les élèves de 3e année inscrits en immersion 2021-2022

FRANÇAIS



Cours Intitulé du livre Edition N° ISBN remarque

ANGLAIS Langue 1 DICTIONNAIRE DE POCHE  A-F, F-A HARRAP'S ou ROB. Et COLLINS

ANGLAIS Langue 2 DICTIONNAIRE DE POCHE  A-F, F-A HARRAP'S ou ROB. Et COLLINS

RELIGION La BIBLE (complète, à conserver jusqu'en 6e)

SCIENCES attendre les indications en septembre
NEERLANDAIS DICTIONNAIRE DE POCHE N-F,F-N
NEERLANDAIS DICTIONNAIRE DE POCHE N-F,F-N
MATHEMATIQUE ACTIMATH à l'Infini 4 Manuel VAN IN 9789030667520
Comment se procurer les livres nécessaires?  Les livres peuvent être soit loués (auprès de l'asbl Rentabook qui est la seule à proposer ce système - voir www.rentabook.be), soit achetés 
en occasion (Vente organisée par l'Association des Parents le vendredi 27/08 de 15h30 à 17h00 ou le jour de la rentrée - vendredi 3 septembre - de 12h45 à 16h00), soit encore achetés 
neufs en librairie. La location proposée par Rentabook, comme l'achat en occasion, n'est évidemment pas possible pour les livres cahiers.  La plateforme informatique de l'asbl Rent a 

book permettant la commande sera active à partir du début du mois de juillet.

Liste des livres pour les élèves de 4e année non inscrits en immersion 2021-2022



Cours Intitulé du livre Edition N° ISBN remarque

GEOGRAPHIE ET 
HISTOIRE

DE BOECK ATLAS DE BOECK
9789045552101

SCIENCES attendre les indications en septembre

ANGLAIS Langue 2 DICTIONNAIRE DE POCHE  A-F, F-A HARRAP'S ou ROB. Et COLLINS
RELIGION La BIBLE (complète, à conserver jusqu'en 6e)

MATHEMATIQUE ACTIMATH à l'Infini 4 Manuel VAN IN 9789030667520

Liste des livres pour les élèves de 4e année inscrits en immersion 2021-2022

Comment se procurer les livres nécessaires?  Les livres peuvent être soit loués (auprès de l'asbl Rentabook qui est la seule à proposer ce système - voir www.rentabook.be), 
soit achetés en occasion (Vente organisée par l'Association des Parents le vendredi 27/08 de 15h30 à 17h00 ou le jour de la rentrée - vendredi 3 septembre - de 12h45 à 
16h00), soit encore achetés neufs en librairie. La location proposée par Rentabook, comme l'achat en occasion, n'est évidemment pas possible pour les livres cahiers.  La 

plateforme informatique de l'asbl Rent a book permettant la commande sera active à partir du début du mois de juillet.



Cours Intitulé du livre Edition N° ISBN remarque

RELIGION La BIBLE (complète, à conserver jusqu'en 6e)

MATH 4 heures CQFD 5e Maths 4 périodes/semaine VAN IN 9782804192617
NEERLANDAIS langue 1 GELUK IN EEN PIL AVERBODE 9789031718696
SCIENCES 3h attendre l'avis du professeur en septembre

BIOLOGIE 5e Manuel Sciences générales (2 périodes/semaine) DE BOECK 9782804196714
CHIMIE 5e Manuel Sciences générales (2 périodes/semaine) édition DE BOECK 9782804196646
PHYSIQUE 5e Sciences générales Manuel 2 heures par semaine DE BOECK 9782804196660

SCIENCES SOCIALES DICTIONNAIRE SES économie et sciences sociales HATIER 9782401001077

Liste des livres pour les élèves de 5e année non inscrits en immersion 2021-2022

Comment se procurer les livres nécessaires?  Les livres peuvent être soit loués (auprès de l'asbl Rentabook qui est la seule à proposer ce système - voir www.rentabook.be), soit 
achetés en occasion (Vente organisée par l'Association des Parents le vendredi 27/08 de 15h30 à 17h00 ou le jour de la rentrée - vendredi 3 septembre - de 12h45 à 16h00), soit 

encore achetés neufs en librairie. La location proposée par Rentabook, comme l'achat en occasion, n'est évidemment pas possible pour les livres cahiers.  La plateforme 
informatique de l'asbl Rent a book permettant la commande sera active à partir du début du mois de juillet.

SCIENCES  6h



Cours Intitulé du livre Edition N° ISBN remarque

RELIGION La BIBLE (complète, à conserver jusqu'en 6e)

MATH 4 heures CQFD 5e Maths 4 périodes/semaine VAN IN 9782804192617
SCIENCES 3h attendre l'avis du professeur en septembre

BIOLOGIE 5e Manuel Sciences générales (2 périodes/semaine) DE BOECK 9782804196714
CHIMIE 5e Manuel Sciences générales (2 périodes/semaine) 
édition 2018

DE BOECK
9782804196646

PHYSIQUE 5e Sciences générales Manuel 2 heures par semaine DE BOECK 9782804196660
SCIENCES 
SOCIALES

DICTIONNAIRE SES économie et sciences sociales HATIER
9782401001077

Liste des livres pour les élèves de 5e année inscrits en immersion 2021-2022

Comment se procurer les livres nécessaires?  Les livres peuvent être soit loués (auprès de l'asbl Rentabook qui est la seule à proposer ce système - voir 
www.rentabook.be), soit achetés en occasion (Vente organisée par l'Association des Parents le vendredi 27/08 de 15h30 à 17h00 ou le jour de la rentrée - vendredi 3 

septembre - de 12h45 à 16h00), soit encore achetés neufs en librairie. La location proposée par Rentabook, comme l'achat en occasion, n'est évidemment pas 
possible pour les livres cahiers.  La plateforme informatique de l'asbl Rent a book permettant la commande sera active à partir du début du mois de juillet.

SCIENCES  6h



Cours Intitulé du livre Edition N° ISBN remarque

RELIGION La BIBLE 
MATH 4 heures CQFD 6e Maths 4 périodes/semaine DE BOECK 9782804197285
MATH 2 heures QUADRANT 6 Manuel 4 heures par semaine 9782804196882
SCIENCES 3h attendre l'avis du professeur en septembre

BIOLOGIE 6e manuel sciences générales (2 DE BOECK 9782804197346
CHIMIE 6e Manuel Sciences générales (2 
périodes/semaine) édition 2018

DE BOECK
9782804197360

PHYSIQUE 6e Sciences générales Manuel 2 heures par 
semaine

DE BOECK
9782804197384

ESPAGNOL 4h COMPETENCIA GRAMMATICAL EN USO B1 (sans corrigé) EDELSA
9788490816127

SCIENCES 
SOCIALES

Conserver le DICTIONNAIRE SES économie et sciences 
sociales

HATIER
9782401001077

Liste des livres pour les élèves de 6e année non inscrits en immersion 2021-2022

Comment se procurer les livres nécessaires?  Les livres peuvent être soit loués (auprès de l'asbl Rentabook qui est la seule à proposer ce système - voir www.rentabook.be), 
soit achetés en occasion (Vente organisée par l'Association des Parents le vendredi 27/08 de 15h30 à 17h00 ou le jour de la rentrée - vendredi 3 septembre - de 12h45 à 
16h00), soit encore achetés neufs en librairie. La location proposée par Rentabook, comme l'achat en occasion, n'est évidemment pas possible pour les livres cahiers.  La 

plateforme informatique de l'asbl Rent a book permettant la commande sera active à partir du début du mois de juillet.

SCIENCES 6h.



Cours Intitulé du livre Edition N° ISBN remarque
MATH 4 heures CQFD 6e Maths 4 périodes/semaine DE BOECK 9782804197285
MATH 2 heures QUADRANT 6 Manuel 4 heures par semaine 9782804196882
RELIGION La BIBLE 
SCIENCES 3h attendre l'avis du professeur en septembre

BIOLOGIE 6e manuel sciences générales (2 
périodes/semaine) 

DE BOECK
9782804197346

CHIMIE 6e Manuel Sciences générales (2 périodes/semaine) 
édition 2018

DE BOECK
9782804197360

PHYSIQUE 6e Sciences générales Manuel 2 heures par 
semaine

DE BOECK
9782804197384

ESPAGNOL 4H COMPETENCIA GRAMMATICAL EN USO B1 (sans corrigé) EDELSA 9788490816127
SCIENCES SOCIALES Conserver le DICTIONNAIRE SES économie et sciences 

sociales
HATIER

9782401001077

Liste des livres pour les élèves de 6e année inscrits en immersion 2021-2022

Comment se procurer les livres nécessaires?  Les livres peuvent être soit loués (auprès de l'asbl Rentabook qui est la seule à proposer ce système - voir 
www.rentabook.be), soit achetés en occasion (Vente organisée par l'Association des Parents le vendredi 27/08 de 15h30 à 17h00 ou le jour de la rentrée - vendredi 

3 septembre - de 12h45 à 16h00), soit encore achetés neufs en librairie. La location proposée par Rentabook, comme l'achat en occasion, n'est évidemment pas 
possible pour les livres cahiers.  La plateforme informatique de l'asbl Rent a book permettant la commande sera active à partir du début du mois de juillet.

SCIENCES 6h.


